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DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE VENDEE
Service Académique de GEstion des Personnels Privés 1er degré - S.A.G.E.P.P.
Cité Administrative Travot – BP 777
85020 LA ROCHE SUR YON cedex
Fax : 02.51.62.73.63

DEPARTEMENT :

□ 44
□ 72

Cachet de l’école (nom et adresse)

Code abonnement à renseigner dans le tableau : nature de l’abonnement souscrit auprès du (ou des) transporteur(s)
Code 1 : carte ou abonnement annuel ou à renouvellement tacite avec paiement par prélèvement automatique mensuel
(abonnement de travail TER, EcoTER etc.)
Code 2 : carte ou abonnement mensuel ou hebdomadaire ou à renouvellement tacite avec paiement par prélèvement
automatique mensuel (Métrocéane, EcoTER mensuel, etc.)
Code 3 : carte ou abonnement mensuel ou hebdomadaire sans paiement par prélèvement automatique (AtlanTER etc.)
Pièce à joindre automatiquement à la demande : copie de la carte d’abonnement et document comportant la date
de souscription, le coût et la durée de l’abonnement.

□ 49 □ 53
□ 85

Je déclare que :
 Mon transport entre ma résidence habituelle et mon lieu de travail n’est pas assuré par l’administration ;

ECOLE SOUS CONTRAT :

□ D’ASSOCIATION
□ SIMPLE

Code école __0__/____/____/____/____/____/____/____/

Demande de remboursement partiel des titres de transport afférent
au trajet « domicile-travail » hors Ile de France
(Décret n°2010-676 du 21 juin 2010)
=====================================================================================

M. - Mme (rayer la mention inutile)
NOM : …………………….……………

 Je ne suis pas logé par l’administration à proximité immédiate de mon lieu de travail ;
 Je ne bénéficie à aucun titre de la prise en charge des frais de transport entre ma résidence habituelle et mon lieu de
travail ou d’indemnités représentatives de frais pour les déplacements domicile-travail.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande et m’engage à signaler
immédiatement au service gestionnaire (SAGEPP) toute modification concernant ma résidence habituelle, mon lieu de
travail, ou les moyens de transport utilisés, et toute interruption d’abonnement au cours de l’année scolaire, notamment
au 1er juillet ou au 1er août 2016.

Prénom : …………………………………...….

Ecole principale d’affectation : …………………………………………………………………..

Fait à __________________________, le ____________
Signature de l’agent :

N° Sécurité sociale : ……………………………………………………………………………..
Corps / Grade : …………………………………………………………………………………...
Vu et vérifié par le supérieur hiérarchique

Questionnaire à remplir par l’agent
Résidence habituelle
Adresse : ………………….………………………………………………………………………

Fait à____________________________, le ____________
Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement :

Code postal : …………… Commune : ………………………………………………………..
Lieu de travail
NB : En présence de plusieurs lieux de travail, remplir autant de formulaires que de lieux de travail susceptibles
d’ouvrir droit à remboursement partiel.
Ecole : ……………………………………………………………….……………………………
Adresse : …………………………………………………………….……………………………
Code postal : …………… Commune : ………………………….……………………………..
Arrêt station ou gare desservant
Votre domicile :
Raison sociale
du transporteur

Votre lieu de travail :
Trajet : lieu de départ
et lieu d’arrivée

Coût mensuel
de l’abonnement1

Code abonnement2

Cadre réservé au service gestionnaire (SAGEPP)
Modalité de la prise en charge partielle
-

Versement mensuel à l’agent (sur bulletin de salaire) : montant : _________€

-

Date de début d’abonnement :

-

Date de fin d’abonnement :

A La Roche sur Yon, le ………………….
Signature et cachet de l’employeur

1

Y compris coût mensuel des abonnements hebdomadaires (ex. 20€ mensuels pour deux abonnements hebdomadaires de 10€).

2

Voir codification ci-après.

